
collegiens Écocitoyens 
Conseil départemental des jeunes de la Vendée

le labo à idées

Objectif :
Créer dans les établissements des « laboratoires à idées » pour expérimenter des astuces ou des initiatives afin de limiter le 
gaspillage sous toutes ses formes. A travers ces laboratoires à idées, les collégiens sont invités à imaginer une initiative utile sur 
la consommation raisonnée (eau, énergies, vêtements, objets usuels, papier, aliments…).

Concept :
Les établissements candidatent sous la forme d’un ou plusieurs groupes d’élèves, soit par classe traditionnelle, soit par groupes 
constitués d’élèves (volontariat, éco-délégués…). Ces derniers sont amenés à travailler ensemble sur un ou plusieurs projets. 
Trois projets maximum peuvent être déposés par établissement.

Les modalités :
Les projets doivent être réalisables et peuvent prendre une des formes suivantes à l’appréciation des candidats :

• Une invention (technologique, numérique…)
• Un dispositif/protocole à mettre en place dans l’établissement scolaire ou dans son quotidien en tant que collégien.
• Un média ou un visuel de communication (affiche, vidéo, court-métrage, site internet, journal…)
• Une action ou évènementiel
• Une production artistique (bd, plaidoirie, nouvelle…)
• Autre
• 

Les résultats : 
• Une présentation publique est prévue le mercredi 13 mai 2020 lors d’une rencontre conviviale entre les collégiens 

participants. Ils seront accueillis par les Conseillers départementaux juniors à l‘Hôtel du département. 

Le formulaire est à envoyer avant 
le vendredi 27 mars 2020 à 17h30 

• par voie postale : 
Conseil départemental de la Vendée - Service Culture Jeunesse

40, rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon CEDEX 9

• par courriel : cdj@vendee.fr

IMPORTANT ! 
L’envoi, par vos soins, du formulaire vous 
engage à respecter les termes du projet.

Renseignements : 
• 06 30 63 22 50
• cdj@vendee.fr



collegiens Écocitoyens 
Conseil départemental des jeunes de la Vendée

le labo à idées
Formulaire de dépôt de candidature

NOUS VOUS REMERCIONS DE REMPLIR UN SEUL FORMULAIRE PAR ÉTABLISSEMENT.

 COORDONNÉES

Type d'établissement :      Collège         MFR
Nom de l'établissement : 
Réseau :     Public      Privé
Adresse : 
Code postal :            Ville : 
Civilité de l’enseignant référent  :     Mme       M.
Prénom et NOM de l’enseignant référent  : *
Téléphone :        Courriel : 
         Soyez vigilant dans l'écriture de votre courriel.



le labo à idées - Projet n° 1

Nom du projet : 
Nom de l’équipe n°1 : 
Prénom et NOM de l’élève référent du projet n°1 : 
Nombre d’élèves qui participent au projet  : 

Présentation du projet ou du concept :

L(es) objectif(s) : 

Le(s) partenaires de l’opération : 

L’impact attendu : 

Si vous allez communiquer des informations sur le site Internet de l’établissement ou sur un blog à la 
suite de la visite que vous avez effectuée, vous pouvez nous indiquer l’adresse url du/des site(s)



le labo à idées - Projet n° 2

Nom du projet : 
Nom de l’équipe n°2 : 
Prénom et NOM de l’élève référent du projet n°2 : 
Nombre d’élèves qui participent au projet  : 

Présentation du projet ou du concept :

L(es) objectif(s) : 

Le(s) partenaires de l’opération : 

L’impact attendu : 

Si  vous  allez  communiquer  des  informations  sur  le  site  Internet  de  l’établissement  ou  sur  un  blog  à 
la  suite  de  la  visite  que  vous  avez  effectuée,  vous  pouvez  nous  indiquer  l’adresse  url  du/des  site(s)



le labo à idées - Projet n° 3

Nom du projet : 
Nom de l’équipe n°3 : 
Prénom et NOM de l’élève référent du projet n°3: 
Nombre d’élèves qui participent au projet  : 

Présentation du projet ou du concept :

L(es) objectif(s) : 

Le(s) partenaires de l’opération : 

L’impact attendu : 

Si  vous  allez communiquer  des  informations  sur  le  site  Internet  de  l’établissement  ou  sur  un  blog à 
la  suite  de  la  visite  que  vous  avez  effectuée,  vous  pouvez  nous  indiquer  l’adresse  url  du/des  site(s)




